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Le peuple coréen est devenu une nation forte et prospère grâce aux
éminentes idées militaires et à la direction chevronnée du camarade
Kim Il Sung, grand Leader.
L’un des hauts faits accomplis par le camarade Kim Il Sung est la

libération du peuple coréen de l’oppression de l’impérialisme japonais.
Le camarade Kim Il Sung a assené les plus rudes coups aux

impérialistes américains pour la première fois de l’histoire mondiale.
Les impérialistes américains, reconnus alors les plus puissants au
monde, n’ont pu soumettre le peuple coréen dans la guerre de Corée.
Mark Clark, général américain qui était chargé de signer l’accord

d’armistice de Corée, s’était révélé dans sa mémoire comme ce qui
suit : J’étais chargé d’une mission déshonorante de signer un accord
d’armistice sans victoire pour la première fois dans l’histoire des
Etats-Unis d’Amérique.
Le peuple coréen a démontré devant le monde entier que celui qui

combat pour l’indépendance, son destin en ses propres mains, est
invincible.
Parmi les souvenirs qui soulèvent le respect à l’égard du camarade

Kim Il Sung, grand Leader, figure un grand exploit qu’il a accompli
dans la reconstruction de l’après-guerre. Mark Clark avait affirmé lui-
même que la Corée du Nord ne se redresserait pas de la ruine même
100 ans après. Pourtant, ce pays a parachevé la reconstruction de



l’après-guerre rien qu’en 3 ans et entrepris un grand essor
révolutionnaire pour devenir un Etat industriel socialiste véritable en
l’espace de 14 ans.
Sous la direction du Parti du travail de Corée, la RPD de Corée s’est

libérée définitivement de l’exploitation, de l’oppression, du retard et de
la pauvreté et elle s’est érigée en puissance socialiste digne,
indépendante et autodéfensive, paradis socialiste axé sur les masses
populaires.
Le camarade Kim Il Sung n’était pas simplement un grand Leader

mais il était également le penseur le plus éminent du 20e siècle. Car
personne n’avait pu élaborer les idées du Juche.
En RPDC, l’application brillante dans le domaine militaire des idées

du Juche conçues par le Président Kim Il Sung a permis de préparer
les puissantes forces de défense nationale.
A cet égard, nous devons nous rappeler de l’autodétermination et de

la dignité du Secrétaire général Kim Jong Un, démontrées devant l’ex-
président américain Donald Trump qui était en Corée du Nord. Cet
événement constitue pour la RPD de Corée un grand progrès dans la
sauvegarde de sa propre nation. Tout le long de l’histoire passée, la
RPD de Corée n’a jamais plié l’échine devant l’impérialisme.
La grande capacité défensive de la RPDC faisant face à l’attaque des

pays impérialistes s’est renforcée encore grâce à la politique de Songun
et à la primauté des affaires militaires qui reflètent la détermination de
défendre le peuple coréen. La RPDC possède la technologie militaire
très élevée. Ce pays est doté des bombes A et H qui sont les armes
nucléaires.
Le Secrétaire général Kim Jong Un a énoncé sa décision

d’augmenter les potentialités militaires de la RPDC aux fins de se



défendre et se protéger contre les éventuelles menaces extérieures. Tant
que les impérialistes américains subsisteront, la RPDC n’affaiblira
jamais ses capacités militaires.
Voilà bientôt 2 ans écoulés depuis le commencement de la

propagation du COVID-19. Entre-temps, le peuple coréen a renforcé et
développé son système sanitaire par lequel il a su affronter la pandémie
planétaire. Ceci est inconcevable loin du développement de l’économie
indépendante et prospère de la RPDC.
Nous suivons et vulgarisons dans notre pays, pendant plus de 15 ans,

les instructions du Président Kim Il Sung, du Dirigeant Kim Jong Il et
du Secrétaire général Kim Jong Un.
Nous nous efforçons principalement à l’organisation des séminaires,

forums et réunions dans les activités de vulgarisation et d’études des
idées du Juche. A cette occasion, nous voulons mener des actions
conjointes visant à nous débarrasser des conservateurs de l’intérieur et
des forces oppressantes de l’extérieur pour sensibiliser ainsi nos
camarades.
Par ailleurs, il nous incombe de dévoiler au grand jour la fausseté de

la démagogie colportée par l’Occident à l’égard de notre peuple frère.
En outre, nous continuons le travail pour diffuser au Mexique les

hauts faits du Président Kim Il Sung, du Dirigeant Kim Jong Il et du
Secrétaire général Kim Jong Un de même que du peuple coréen.
Aujourd’hui nous demandons plus que jamais de renforcer l’union et

la solidarité entre les deux peuples et de travailler en commun avec la
RPDC frère. Le temps de paix et d’amitié est enfin arrivé.
Parmi les enseignements du Président Kim Il Sung qui nous ont été

adressés, on peut lire aussi que la lutte intransigeante pour la paix
mondiale constitue l’obligation principale des peuples de tous les pays.



Tous les peuples gardent dans le tréfonds de leurs âmes ses
enseignements concernant l’autodétermination et la sauvegarde
maintenues par le peuple de la grande RPDC.
Les peuples de tous les pays du monde aspirent à l’établissement du

socialisme.


